PV du COMITE DIRECTEUR du 28 août 2020
Présents : Mrs Emmanuel ANGONIN, Michel BARRAUX, Jean-Claude CLERC, Gérard DEBOVE, Denis JACQUES, JeanLouis MONNOT, Michel MONIOTTE, Eric PATENAT, Michel SORNAY, Bernard STEPIEN, Nicolas THABARD et Alain
BOUVIER.
Invités : Mlle Charlotte SAULNIER ; Mrs Clément JAILLET, David PARIS et Ludovic CORNEBOIS
Excusés : Mrs Didier BUATOIS, Thierry BONJOUR, Philippe FLOCHON, Patrick GIROD, Jean-Pascal MINARO et Didier
VINCENT.
Invités excusés : Mlle Charlotte SAULNIER - Mrs David PARIS et Clément JAILLET n’ont pas assisté à l’ensemble de la
réunion
Approbation des PV du CD du 04-07-20 et bureau des 16-07 et 18-08 avec les remarques suivantes :



CD 04-07 : ce n’est pas Mr Anthony Arnoud qui intègre la commission technique mais Arnaud MARTIN
Bureau 18-08 : erreur de date pour les inscriptions des équipes D4 : à place de septembre c’est août ;
remplacement du mot « tuteurage » par « tuteur »

Condoléances – Félicitations – Message :
Condoléances : Les membres du CD adressent leurs sincères condoléances et un message de sympathie et de
réconfort aux personnes qui ont perdu un être cher :





A Charlotte SAULNIER et sa famille
A Thierry BONJOUR et sa famille
A la famille MOULIN (décès de Robert Moulin, ancien président RC Lons)
A la famille de Louis NICOT
Félicitations : l’ensemble des Membres du CD félicitent vivement Ludovic CORNEBOIS pour sa nouvelle
fonction (entraîneur adjoint de l’équipe de France féminine U23). Ludovic indique que malgré cette nouvelle
charge (environ 30 jours/an) il accomplira complètement sa fonction au sein de la Ligue et du District.
Message : les Membres du Comité de Direction adressent un message de prompt rétablissement à tous les
personnes touchées par la maladie et souhaitent revoir ces personnes sur les terrains de sports ou au District
le plus rapidement possible.

Commissions 2020-21 :
L’ensemble des commissions sont reconduites jusqu’à la date du 24 octobre (tenue de l’Assemblée Générale),
Après l’AG de nouvelles commissions seront mises en place. Les cotisations 2020-21 ne seront pas réclamées aux
membres des commissions qui cesseront leur fonction le 24-10-2020.
Les personnes qui souhaitent intégrer une commission sont priées de se faire connaître en adressant une
lettre de motivation au Secrétariat. Le président contactera éventuellement les personnes pour les informer des
devoirs et tâches à accomplir.
Validation :
Les membres du CD approuvent:



Les modifications apportées par la Commission des Arbitres au Règlement Intérieur de la CDA (annexe 1)
La liste des observateurs saison 2020-21 (annexe 2)

1

PV CD du 28 août 2020

Assemblée Générale :
AG du 24 octobre 2020: les divers documents ont été transmis aux clubs et inséré sur le site du District
(renouvellement du Comité de Direction et des représentants des clubs). Suite aux recommandations de la
Fédération il n’y aura pas de pot de convivialité en fin de réunion pour cause de consignes sanitaires.
A ce jour réception d’un vœu émis par le club de Fort-du-Plasne.
Un sondage est fait parmi les présents pour connaître leur position par rapport au renouvellement du CD.
Informations du Président :




Fonds de solidarité : un problème concernant un club, sinon tous les clubs vont bénéficier de l’aide qui
figurera bientôt sur les comptes.
Facturation clubs : tous les clubs sont en règle.
Réunion avec préfecture : voir paragraphe COVID

Covid-19 :


District :
o Le port du masque est obligatoire dans les locaux du District, présence de solution hydro-alcoolique à
l’entrée, une personne est désignée pour désinfecter les poignées et divers appareils à usage commun
(imprimante, …), la salle « café » ne doit pas accueillir plus de 2 personnes en même temps, aération des
locaux
o Personnel : une demande de devis sera faite pour la réalisation d’écrans en plexiglas pour équiper les
bureaux
o Réunions : application des consignes (port du masque et distanciation) ; collation : plateaux ou plats
préparés.
 Pratique :
o Michel SORNAY a eu un entretien avec les services de la préfecture pour demander un assouplissement
pour le public dans les stades sans tribune avec places assises. L’échange a été constructif, les services
préfectoraux attirent l’attention des responsables de club pour bien respecter les gestes barrière à la
buvette, des contrôles pourront avoir lieu. Une annonce devrait être faite pour la présence du public.
o Référent Covid : les clubs devront enregistrer sur Footclubs leur référent COVID (personne assurant
l’interface entre le club et les instances en cas de licenciés ayant contracté la maladie). Report possible en
cas d’infection.
o Réunions de rentrée : se feront au District par groupes (jauge à définir pour respect des gestes barrières)
o Assemblée générale : pas de pot de convivialité (recommandations FFF)
 Permanences Covid : des permanences auront lieu le dimanche matin de 8h30 à 10h30 pour recueillir des
éventuelles déclarations de cas de Covid dans les clubs : 13-9 – Jean-Louis MONNOT ; 20-9 : Michel SORNAY ;
27-9 : Alain BOUVIER ; 4-10 : Michel MONIOTTE ; 11-10 : Denis JACQUES.
 Matériel pour lutter contre le Covid : Michel Sornay présente divers articles d’une société jurassienne pour la
désinfection (bâtiments, gel, appareils de distribution). Une demande de prix sera faite en cas de commande
groupée.
Personnel District :
 Présentation de Charlotte SAULNIER : Charlotte, apprentie au District n’a pas pu être présente suite à un
décès dans sa famille. Michel SORNAY indique que Charlotte qui devra suivre 600 heures de formation aura
comme tuteur David PARIS. Dans un courrier adressé aux clubs le Président a défini les taches de Charlotte
qui sera au service des clubs ne disposant pas d’employé.
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Emploi civique : les membres du CD donnent le feu au Président pour lancer un appel à recrutement. Cet
emploi civique dont le tuteur sera Clément JAILLET aura pour tâche de redynamiser le PEF.
Championnats - coupe 2020-21 :








Calendriers généraux : suite à une coquille concernant la D3, le calendrier seniors sera de nouveau
communiquer aux clubs (annexe 3)
Championnat D4 : présentation des groupes proposés par la commission sportive : 3 poules dont 2 à 12 et 1 à
11 équipes. Cette configuration résulte des règlements et du nombre d’équipes engagées (35). Une discussion
s’engage avant la validation de cette proposition : proposition validée
Il est décidé de la création d’un groupe de travail pour réfléchir sur ce que l’on pourrait proposer comme
championnat de D4 (organisation qui réponde à l’évolution permanente du nombre d’équipes et aux attentes
des licenciés), responsable du groupe de travail : Jean-Louis MONNOT
Ententes : validation des ententes suivantes en D4 :
o Souvans / Mont-sous-Vaudrey 4 : club support Souvans
o Passenans/Coteaux-de-Seille 3 : club support Passenans
Club de Montrond en sommeil : acté
Engagements :
o Coupe CM/Sport 2000/Le Progrés : 54 équipes, premier tour de cadrage les 19 et 20 septembre avec 2
équipes de D1
o Coupe Conseil Départemental : 54 équipes, il est encore possible de s’engager
o Sen Filles à 11 : 6 équipes (Jura Dolois, Jura Sud, Ney, Septmoncel, Triangle d’Or et Trois-Monts)
o Sen Filles à 8 : 10 équipes (Angillon, Arcade, Choisey, Crotenay, Foucherans, Gevry, La Joux, PolignyGrimont, Rahon-Plaine39, Rochefort)
o Jeunes : les groupes D1 U15 et U18 proposés par le Pôle des Pratiques, axe jeunes sont validés (voir PV du
26-08). Une prochaine réunion (3-09) définira les groupes D1 U13, D2 U15 et U18.

Règlement :
 Nocturnes : suite au Covid-19 la CFTIS lors de sa réunion du 22 avril suite aux recommandations de la FFF a
décidé de prolonger de 6 mois la validité des éclairages des stades
 Coupes : suite à la modification du règlement de la Coupe de France, et également des Coupes de la Ligue BFC
le Comité de Direction décide à l’unanimité de modifier le règlement des Coupes Départementales en
supprimant les prolongations du premier tour aux demi-finales incluses. En cas d’égalité à l’issue du temps
réglementaire départage des équipes par l’épreuve des TAB
Licences : à la date du 28 août4168 licences ont été enregistrées alors qu’en 2019 il y en avait 4209 soit un recul de 1
%. Forte baisse du nombre d’arbitres (110 à 57) et forte hausse des Sen F (105 à 201). Baisse également des
dirigeants (647 à 577), des éducateurs-animateurs (81 à 60 quant aux Seniors G légère hausse de 12 unités.
Discipline : les Membres du CD décident la convocation de M. Rodophe ROYER, arbitre de Rochefort devant le
prochain bureau vu la teneur du mail qu’il a rédigé le 13 mai dont l’objet est : Dossier n° 89 - Match n° 21551586 –
Départemental 1 du 23/02/20 – TROIS MONTS 1 – JURA NORD FOOT 1. Une convocation sera faite par le SG.

Président du District
Michel SORNAY
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Secrétaire Général du District
Alain BOUVIER

Prochain bureau : 18-09 à 16h30
Prochain CD : 29-09 à 18h30

Annexes :
1.
2.
3.
4.

Règlement intérieur CDA
Liste des observateurs
Calendriers généraux seniors corrigés (D3)
PV du 26-8 (Pole des pratiques : axe Jeunes)
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